
 
 

 
 

 

DIRECTION GENERALE 
 Fédération SOS hépatites 

14 rue de la Beaune 
Bâtiment C - 5ème étage 

93100 - MONTREUIL 
secretariat@soshepatites.org 

FEDERATION SOS HEPATITES 
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Tél. : +33 (0)1 43 67 26 40 
Fax : +33 (0)9 80 90 55 19 

 
 

contact@soshepatites.org 

 

Fédération d’associations ayant pour but l’information, le soutien et l’accompagnement des personnes concernées par les hépatites et les maladies du foie 

 

ECOUTE ET SOUTIEN 
vero.ecoutemoi@soshepatites.org 

 

SITE INTERNET 
www.soshepatites.org

 

LA FEDERATION SOS HEPATITES RECHERCHE 

UN/UNE CHARGE(E) DE MISSION ANIMATION DU RESEAU 
 
L’Association « SOS HEPATITES FEDERATION », fondée en novembre 1998, groupe des associations et 
des délégations ayant pour but la prévention, l’information, la solidarité, la défense de toutes les 
personnes concernées par les hépatites virales, les maladies du foie, quels que soient les virus et les 
modes de contamination, ainsi que la promotion de la recherche. 
 

MISSION 
Le(a) Chargé(e) de mission animation du réseau est en contact régulier avec l’ensemble du réseau 
interne (associations régionales et délégations) pour soutenir la mise en œuvre d’actions en région 
pour les valoriser et les mutualiser. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
Sous l’autorité du Directeur de SOS Hépatites Fédération 

Animation 
• Assurer l’appui méthodologique et logistique des projets des associations 

 régionales et délégations 
• Structurer et construire les projets communs du réseau 
Coordination 
• Gérer les demandes de subventions ou de financement à l’échelle communale, régionale 
voire nationale 
• Assurer le suivi des projets et le respect des conventions partenariales 
Valorisation 
• Contribuer à l’information des actions du réseau, à la création et à la mise à jour des outils 
d’information SOS Hépatites 
• Participer à l’animation des temps forts de l’association (Universités, Journée Nationale 
contre les hépatites, Forum national, Journée Mondiale contre les hépatites…) 

 

PROFIL 
 

Formation Bac+3 voire plus en Gestion, Santé 

Débutant accepté 

Expérience indispensable : 
• gestion de projets 
Expérience, connaissances appréciées dans le 
monde de la santé publique 

Compétences et qualités 
• Qualités rédactionnelles et de synthèse 
• Qualités relationnelles, goût pour le travail en 
équipe 
• Autonomie, créativité et force de proposition 

Langues : Français, Anglais apprécié 

CONDITIONS 
 

Contrat : CDD de 6 mois, pouvant déboucher sur 
un CDI 

Statut : employé 

Lieu: Siège (Montreuil) 

Date de prise de poste : dès que possible 

Salaire et avantages :  

• 1800 € bruts mensuels 

• Prise en charge du transport domicile-lieu de 
travail (50%) 

• Mutuelle (66%) 

• Tickets Restaurant (à 50%) 
 

 
CANDIDATURE 
Merci d'envoyer CV + lettre de motivation et références (3) en précisant en objet du mail « Poste de 
Chargé de mission 2018 » à direction@soshepatites.org copie à : secretariat@soshepatites.org 
 

MERCI DE PRECISER VOS DATES DE DISPONIBILITE 
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